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« Aboutir à un accord international sur le climat pour contenir le réchauffement global en deçà
de 2°C est une nécessité. Cette exigence partagée transcende la simple dimension politique. C’est
le sens de l’engagement de la société civile dont la mobilisation ne cesse de croître et de se
structurer. C’est aussi tout l’engagement de notre cabinet impliqué dans les stratégies et réflexions
sur le développement durable et travaillant à la coordination et au déploiement de « Solutions
COP21. Nous pouvons vous aider à préciser, rédiger et cibler vos actions et messages clés sur le
climat. N’hésitez pas à nous contacter tout au long de l’été et cet automne ».
Sylvianne Villaudière, Dirigeante fondatrice du Cabinet Alliantis
« CLIMActu » est l’infolettre conçue et réalisée par le cabinet Alliantis sur le sujet du climat.
Vous y retrouverez régulièrement l’actualité liée au dérèglement climatique, abordée à travers
différentes thématiques :
DIPLOMATIE CLIMATIQUE INTERNATIONALE
UNION EUROPÉENNE ET CLIMAT
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
URGENCES CLIMATIQUES
MOBILISATION DE LA SOCIÉTÉ CIVILE

DISPOSITIF « SOLUTIONS COP21 »
AGENDA
PUBLICATIONS RECENTES
PUBLIER VOTRE BROCHURE SPECIAL CLIMAT

DIPLOMATIE CLIMATIQUE INTERNATIONALE
Progressivement, les 195 Etats participant aux négociations climatiques dévoilent leur engagement à la lutte contre
les changements climatiques en vue de la conférence de Paris en décembre 2015.
- Lundi 3 août 2015, le Président américain a annoncé le plan le plus ambitieux jamais entrepris
aux Etats-Unis pour lutter contre le réchauffement climatique. « C'est le moment pour nous de faire les
choses bien et d'agir pour nos enfants », a annoncé le président, insistant sur l'urgence d'air
immédiatement : « nous sommes la première génération à ressentir les effets du changement climatique, et la
dernière à pouvoir encore faire quelque chose ». Barack Obama demande notamment aux centrales
électriques américaines de réduire de 32% leurs émissions de dioxyde de carbone par rapport à
2005 d'ici à 2030. Cette annonce est la mesure phare du projet salué par l’Europe.
- La dernière semaine de négociations sur le futur programme de développement pour l’après2015 a débouché sur un accord concernant le projet de document final sur les ODD (objectifs de
développement durable) qui devra être formellement adopté par les dirigeants mondiaux lors du
sommet spécial sur le développement durable du 25 au 27 septembre à New York, salue l’ONU
dans la nuit du dimanche 2 août 2015. Ce document de 29 pages intitulé "Transforming our
world : the 2030 agenda for sustainable development" (Transformer notre monde : le programme
2030 pour le développement durable) contient 59 paragraphes de déclarations puis les 17 ODD
et leurs 169 cibles, ainsi qu’un passage sur les moyens de mise en œuvre, le partenariat mondial, et
le suivi et évaluation des mesures. (Consulter le projet de document)

- À quelques mois de la Conférence climat de Paris (COP 21), la France ne ménage pas ses
efforts. Son objectif : tenter d'atteindre le consensus nécessaire à la signature d’un accord
juridiquement contraignant pour tous les pays, qui permettra de limiter la hausse des
températures à 2°C d'ici la fin du XXI siècle. La semaine dernière, deux événements se sont tenus
pour accélérer la marche vers cet accord : un Sommet des consciences réunissant les autorités
morales et religieuses du monde entier, et une réunion informelle d’une quarantaine de pays
destinée à trancher des points politiques délicats de l’accord.
- On l’attendait allégé, il est en fait restructuré. Publié vendredi 24 juillet au terme d’une semaine
d’intense activité diplomatique, le nouveau texte qui pourrait servir de base aux prochaines
négociations est sobrement intitulé … l’Outil. Ce «tool», pour reprendre l’expression exacte des
négociateurs, reprend les éléments du texte élaboré lors de la session de discussion de Genève, en
février dernier. Un monstre de près de 90 pages, dont chacun des articles était assorti d’options
(jusqu’à 11 pour un seul paragraphe!) et de paragraphes entre crochets. Impossible, tel quel, de le
transformer en un accord juridique acceptable par 195 parties. L’ONU a donc chargé Daniel
Reifsnyder et Ahmed Djoghlaf, co-présidents du groupe de travail spécial de la plate-forme de
Durban pour l’action renforcée (AWG-EA), d’y mettre un peu d’ordre. Mission accomplie.
- "L’outil pour aider les gouvernements dans les négociations sur la route de Paris" remplit trois
missions "cruciales" pour Thomas Spencer, directeur du programme climat de l’Iddri qui publie
jeudi 30 juillet 2015 une analyse du nouveau texte de négociation produit le 24 juillet.
- C’était l’un des rendez-vous clés avant le prochain sommet des Nations-Unies à New York en
septembre et la COP21. La 3ème Conférence internationale sur le financement du développement,
qui s’est tenu en Éthiopie du 13 au 16 juillet 2015, s’est conclu par un accord entre 193 États qui
reconnaît l’intégration de la question climatique dans le développement, mais qui ne va pas audelà des promesses déjà actées par les pays développés. De quoi refroidir les pays du Sud, pour
qui la question du financement est cruciale afin de lutter contre le changement climatique.
- En publiant le 17 juillet 2015 une contribution ambitieuse de réduction de ses gaz à effet de
serre, les îles Marshall appellent les grands émetteurs mondiaux à des objectifs plus ambitieux en
matière de lutte contre le changement climatique. Des objectifs compatibles avec un
réchauffement global de 1,5°C au maximum. Un seuil au-dessus duquel les états insulaires
seraient directement menacés de disparition. L’archipel prévoit de réduire ses émissions de 32 %
d’ici à 2025, par rapport aux niveaux de 2010, portant ainsi la réduction à 45 % en 2030 afin
d’atteindre la neutralité carbone en 2050. Un objectif en droite ligne avec le dernier rapport du
GIEC, qui recommande une réduction de 80 à 90 % des émissions d’ici au milieu du siècle, pour
contenir le réchauffement à 1,5°C.

UNION EUROPÉENNE ET CLIMAT
L’Europe tente de s’organiser pour trouver la voie d’un accord ambitieux sur le changement climatique :
- La Banque européenne d'investissement (BEI) a signé sa première participation en fonds
propres dans le cadre du plan Juncker, jeudi 23 juillet à Paris, au profit de Capenergie 3, un fonds
consacré aux infrastructures d'énergies renouvelables.
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- L’industrie du solaire stagne en Allemagne, suite aux dernières réformes adoptées par Berlin.
Pour contrer l’atonie du marché intérieur, des start-up allemandes découvrent tout le potentiel
offert par le continent africain. Et développent leurs propres modèles économiques. Fait nouveau
: il ne s’agit pas d’aide au développement, mais bien d’un engagement économique avec recherche
de bénéfices à la clé. Décryptage.

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
Ce début d’été est marqué par l’adoption de la Loi sur la transition énergétique par le Parlement français.
- Après un parcours parlementaire entamé en octobre 2014, le projet de loi sur la transition
énergétique a été définitivement adopté par un dernier vote de l'Assemblée nationale le 22 juillet
2015. Cette lecture définitive du texte a donné lieu à la discussion d'une centaine d'amendements
qui avaient été votés en nouvelle lecture au Sénat. Parmi ceux-ci, les députés ont avalisé l'objectif
de quadrupler entre 2016 et 2030 le prix du carbone, à travers la contribution climat énergie. La
Ministre Ségolène Royal a annoncé que de nombreux décrets et ordonnances liés au texte sont en
cours d'élaboration. En attendant, les parlementaires Les Républicains ont saisi le Conseil
constitutionnel sur le projet de loi.
- Le Medef « s'étonne » de l’adoption dans la loi sur la transition énergétique d’une trajectoire
d’augmentation de la taxe carbone « sans aucune concertation préalable, sans aucune étude
d’impact - notamment quant aux conséquences sur la compétitivité des entreprises - et sans
coordination avec ce qui est fait par ailleurs dans d’autres pays membres de l’ UE », réagit-il le 27
juillet 2015, 5 jours après l’adoption définitive de la loi. Il prend toutefois « note de l’engagement
de la ministre de compenser chaque augmentation de la taxe par des allégements d’autres taxes ou
impôts pour que cela n’aboutisse pas à un alourdissement de fiscalité », sachant que « l’objectif de
la politique fiscale devrait être de baisser globalement le poids des prélèvements obligatoires sur
l’économie ». Il propose que le comité pour l’économie verte soit « chargé de la réflexion sur ces
compensations ».
- Selon des documents datés du vendredi 31 juillet 2015, la stratégie nationale bas-carbone,
prévue par la loi transition énergétique, devrait prévoir des efforts sectoriels se répartissant
comme suit pour les principaux émetteurs de gaz à effet de serre : par rapport à 2013 et à
l'horizon du troisième budget carbone (2024-2028), baisse pour les transports des émissions de
gaz à effet de serre de 29% (et d'au moins 70% d'ici 2050), baisse pour le résidentiel-tertiaire des
émissions de 54% (et d'au moins 87% d'ici 2050), baisse pour l'agriculture de 12% et baisse pour
l'industrie de 24%. Les budgets carbone, c'est-à-dire les plafonds nationaux des émissions de gaz
à effet de serre également prévus dans la loi transition énergétique, des périodes 2015-2018, 20192023 et 2024-2028 sont respectivement de 442, 399 et 358 Mt CO2eq.
Communication projet Stratégie bas-carbone - Synthèse Stratégie bas-carbone - Projet National bas-carbone
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URGENCES CLIMATIQUES
La crise climatique s’aggrave et s’accélère, bien des faits et chiffres en attestent :
- Pour beaucoup, ce n'est qu'un écho lointain, un vague phénomène climatique dont on a
faiblement entendu parler en 2004, 2006, 2009 et même 2014. Mais "El Niño", cette anomalie
chaude des eaux de surface de l'océan Pacifique oriental, est bel et bien de retour depuis le début
de l'année et "a continué à se renforcer régulièrement depuis le début du mois de juin", note
Météo France.
- Conséquence directe du réchauffement, les sécheresses devraient devenir plus fréquentes au
cours du XXIe siècle. Parmi ses premières victimes, les arbres : en Californie, qui traverse sa 4e
année consécutive de sécheresse, 12,5 millions d’entre eux sont morts en 2014. Même situation
en Amazonie, où l’on observe depuis 2000 une baisse de l’indice de végétation sur plus de deux
tiers de sa surface. Les arbres mettent de 2 à 4 ans à récupérer d’une sécheresse, révèle une étude
américaine publiée jeudi 30 juillet dans Science.
- Quarante ans après le rapport retentissant du Club de Rome sur "Les limites à la croissance
économique", mettant en évidence les ressources finies de la planète, Ugo Bardi, professeur de
chimie, tire à nouveau la sonnette d’alarme. Dans un rapport publié récemment en français, "Le
Grand pillage"1, il s’inquiète du déclin des ressources minérales que la Terre a mis des centaines
de millions d’années à former. Entretien.
- Dans une étude publiée le 20 juillet 2015, le Commissariat général au développement durable
(CGDD) livre les résultats d'une enquête sur la perception des risques environnementaux, réalisée
auprès de 4.700 personnes résidant en France fin 2013. Si les Français répondent de manière
assez différente selon les risques évoqués et l'endroit où ils vivent, un tiers d'entre eux estiment
être exposés à plus de deux risques environnementaux, qu'ils soient naturels ou technologiques.
Le sentiment d'exposition aux risques est plus fort pour les habitants des territoires d'outre-mer.
- New York sera-t-elle sous les eaux en 2100 à cause du réchauffement climatique? C’est en tous
cas la prédiction du scientifique James Hansen, ex climatologue en chef de la Nasa et éminent
spécialiste du changement climatique, publiée dans la revue Atmospheric chemistry and Physics,
si l’on s’en tient à l’objectif de deux degrés.
- Décriée par les défenseurs de l'environnement pour son caractère polluant, la charbon reste
pourtant le pilier de la production électrique dans le monde. Qui la produit ? Qui la consomme ?
Quels sont réellement ses impacts sur les émissions de CO² ? Éléments de réponse.

MOBILISATION DE LA SOCIÉTÉ CIVILE
- La plate-forme "Générations climat" a été mise en ligne le 24 juillet 2015 par le secrétariat
général chargé de l’organisation de la COP21. C’est sur cette plate-forme que les organisations de
la société civile impliquées dans la lutte contre le dérèglement climatique peuvent effectuer une
demande de réservation de stand ou émettre une proposition d’événement ou d’exposition à
présenter durant la COP21, du 30 novembre au 11 décembre. Ouverts à un large public, les
espaces "Générations climat" seront un lieu gratuit et ouvert à tous, installé dans des structures de
plus de 20 000 m² à proximité immédiate du site de Paris-Le Bourget qui accueillera la COP21.
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-Porté par Etalab et le ministère de l’Écologie, le projet C3 challenge est constitué d’une série
d’événements sur le climat qui se concluront par un hackathon (hackathon vient de la contraction des
termes “hacking” et “marathon”. Il s'agit d'une sorte de concours où développeurs et autres experts se réunissent
pour faire de la programmation informatique en équipes sur un sujet déterminé, afin de stimuler la créativité et
lancer des applications innovantes au services des citoyens.) de 48h avec une présentation de projets dans
l’enceinte de la COP 21. La première étape, en mai dernier, a fédéré scientifiques, citoyens,
administrations, start-up et grandes entreprises, dans le cadre d’ateliers participatifs à Toulouse,
Lyon, Nantes et Paris autour d’une vision prospective en 2040. Lors d’une deuxième phase, les
défis à relever pour une famille dont le quotidien est marqué par le changement climatique ont
été identifiés à Toulouse et Paris début juillet. En vue du hackathon prévu enfin en novembre,
des bases de données sont "libérées" cet été sur data.gouv.fr, provenant de l’Ademe sur les
déchets, d’EDF sur l’énergie, ou du MNHN sur la biodiversité.
Le Sommet des Consciences a réuni au CESE le 21 juillet 2015 à Paris, plus de quarantaine
personnalités morales et religieuses du monde entier pour répondre à la question « The climate,
why do I care ? ». L'événement a été l'occasion du lancement d'un "appel des consciences pour le
climat", adressé aux personnes impliquées dans les négociations climatiques et signé par 36 des
intervenants du sommet. Il s'agit de "faire appel à tous ceux qui dans le monde peuvent inspirer,
mais peuvent aussi exprimer ce qu’ils pensent de ce que nous avons à faire au mois de décembre
prochain", affirme le Président François Hollande en ouverture de la réunion, en référence à la
COP 21.
- General Motors, Coca-Cola, Apple ou encore Bank of America… Ces poids lourds de
l’économie américaine font partie de la coalition de treize entreprises prêtes à agir contre le
réchauffement climatique. Reçues aujourd’hui à la Maison-Blanche, elles ont annoncé un
investissement de 140 milliards de dollars en faveur d'une économie bas carbone. Elles s'engagent
aussi à produire 1 600 mégawatts d’électricité via des énergies renouvelables. Le point noir ?
Aucun producteur d’énergies fossiles, secteur très émetteur, n’a répondu à l’appel.
- Porte-parole de Recology, la coopérative en charge de la collecte et du traitement des déchets
pour la ville de San Francisco, Robert Reed défend une politique «Zero waste», tendant à
développer au maximum compostage et recyclage à l’horizon 2020. Ce qui présente de nombreux
atouts, y compris pour la gestion de l’eau.

DISPOSITIF « SOLUTIONS COP21 »

Solutions COP21 est un dispositif inédit
de valorisation des solutions climat en
amont et pendant la conférence des
Nations Unies, dite COP21, prévue à
Paris en décembre 2015.
Les solutions climat sont au cœur du dispositif Solutions COP 21, avec une plateforme web
dédiée et de nombreux forums, des visites en région, un pavillon au Bourget pendant toute la
durée de la COP21, et en point d’orgue une opération d’envergure ouverte à tous au
Grand Palais du 4 au 10 décembre 2015.
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Solutions COP21 a été initié par le Comité 21 avec le Club France Développement durable
(rassemblant déjà plus de 80 réseaux), et est réalisé par le cabinet Alliantis et Le Public Système.
Retrouvez Solutions COP21 sur les réseaux sociaux : @SolutionsCOP21 #SolutionsCOP21
Pour toute information : www.solutionscop21.org / contact@solutionscop21.org
Espace en ligne contributif sur le climat, le Hub des Solutions climat lancé début 2015 a vocation
à être la vitrine des solutions, pour lutter contre le dérèglement climatique et ses impacts.
Mettez en ligne vos Solutions Climat :
www.plateformesolutionsclimat.org (FR) ; www.climatesolutionsplatform.org (EN)
Guide d’utilisation du Hub des Solutions climat
(Également disponible en version anglaise)
.

------------------------------------------------------------Lors du Sommet mondial Climat et Territoires des 1er et 2 juillet 2015 à Lyon, Solutions COP21,
partenaire de la manifestation, a contribué à l’animation de la Web TV du Sommet en animant
et organisant une trentaine d’interviews et tables rondes filmées.
Plusieurs personnalités comme Anne Hidalgo, Gérard Collomb, André Rossinot, Pascal
Canfin…et de nombreux responsables d’organismes et entreprises présentes comme l’Ademe,
l’INPI, Climate KIC, ICC, Green Cross France et Territoires, Pays de la Loire, Schneider
Electric, Générali, Michelin, Suez Environnement, Véolia…ont été interviewés à cette occasion
sur le sujet des solutions climat. (Lien vers la Web TV).
Consulter le communiqué de restitution de toutes les interviews en cliquant ici.

Retrouvez l'interview de Sylvianne Villaudière, Coordinatrice Générale de Solutions COP 21 et
de Charlotte Beaumatin, Chef de projet COP 21 de l'INPI, réalisée sur la web TV lors du
Sommet Mondial Climat et Territoires à Lyon les 1er et 2 juillet 2015.
Le « Tour de France des Solutions pour le Climat » - initiative lancée par Catherine Chabaud du
1er avril à l'automne 2015 – a fait escale à Dunkerque.
A cette occasion, Sylvianne Villaudière, Coordinatrice générale de Solutions COP21, est
intervenue le 16 juillet 2015 sur le thème « quel rôle pour les collectivités territoriales et les
entreprises? ». Veuillez trouver ici le programme.
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AGENDA
- Les 25 et 26 août 2015, Université d'été de la communication pour le développement
durable à Bordeaux (programme et inscription)
- Les 26 et 27 août 2015, Université d’été du Medef avec tournage vidéos sur les Innovations
Climat en lien avec Solutions COP21.
- Du 31 août au 3 septembre 2015, 3ème session de négociations climatiques ADP –
CCNUCC, (Bonn – Allemagne)
- Du 2 au 4 septembre 2015, World Symposium on Climate Change Adaption (Manchester,
United – Kingdom)
- Du 7 au 9 septembre 2015, 8e Forum Mondial Convergences axé sur le climat (Palais
Brongniart, Paris)
- Le 10 septembre 2015, Atelier du Shift à Paris consacré aux thématiques énergie-climat
(informations et inscription)
- Du 15 au 28 septembre 2015, 70e session de l’AG de l’ONU (New York City, USA)
- Le 16 septembre 2015, la ville de Grande-Synthe et les organisateurs de l'opération Capitales
françaises de la biodiversité organisent une journée d'échanges sur le thème « Nature en ville et
changements climatiques »
- Du 25 au 27 septembre 2015, Sommet du développement durable (SMDD) sur l’adoption
des Objectifs de Développement Durable (ODD) (ONU - New York)
-Le 30 septembre à Paris : réunion d’information – Actualités de Solutions COP21
-Le 5 octobre à Paris : réunion plénière du Club France Développement durable.
- Le 6 octobre 2015, les pilotes de la Dynamique Climat Nord-Pas de Calais proposent une
édition spéciale de CAP Climat à Lille. Avec la préparation de la COP 21, CAP Climat prendra
des couleurs internationales (Informations)
- Du 6 au 26 octobre 2015, la SNCF et un collectif de scientifiques et de médiateurs investis
dans la recherche fondamentale et la médiation sur le climat, avec le soutien de l’association
Météo & Climat lancent le Train du Climat. (Communiqué de presse)
- Du 13 au 15 octobre 2015, World Efficiency, Solutions pour les ressources et le climat
recherche de solutions pour répondre aux enjeux liés à la raréfaction des ressources et au
changement climatique (Porte de Versailles, Paris)
- Du 19 au 23 octobre 2015, 4ème session de négociations climatiques ADP – CCNUCC,
(Bonn – Allemagne)
- Du 26 au 28 octobre 2015, réunion du Groupe inter-institutions et d’experts des NationsUnies sur les indicateurs pour les Objectifs de développement durable (GEI-ODD)
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PUBLICATIONS RECENTES
- Le rapport « Panorama énergies-climat », établi par la direction générale de l’énergie et du
climat, rassemble un ensemble de fiches thématiques sur les grands enjeux de la transition
énergétique.
- Si l'industrie du gaz a encore quelques beaux jours devant elle, contrairement au charbon et au
pétrole, l'ONG londonienne Carbon Tracker alerte cependant sur les risques pour les
investisseurs à l'horizon 2025-2035. Dans une étude publiée début juillet, elle analyse les projets
des vingt plus grandes firmes pétrolières et gazières au monde. Les trois quarts d'entre elles ont
des projets jugés non viables, dans un scénario de réchauffement global limité à 2 degrés. Au
total, ce sont près de 300 milliards de dollars d'investissement qui sont en jeu.

PUBLIER VOTRE BROCHURE SPECIAL CLIMAT
Pour vous aider à publier et valoriser de façon ciblée vos messages clés sur votre
Politique Climat… Labrador et le cabinet Alliantis proposent un Pack dédié à réaliser
d’ici la mi-novembre 2015 :

Contact :

Sarah GARNIER
sgarnier@alliantis.fr
01.44.56.09.56

Qui sommes-nous ?
Alliantis est un cabinet de conseil intervenant depuis sa création en 2000 dans le
domaine de la stratégie de communication en réseau. Il accompagne les décideurs
publics et privés soucieux de développer ou redéfinir les relations qu’ils entretiennent
avec les parties prenantes des projets dont ils sont porteurs.
Si vous souhaitez nous faire parvenir des informations susceptibles d’apparaître dans
cette infolettre, merci de nous envoyer un mail à Brice Lafon : blafon@alliantis.fr

Cabinet Alliantis

25 boulevard
Si vous ne souhaitez plus recevoir cette infolettre, merci de nous renvoyer un mail à Malesherbes
75008 Paris
alliantis@alliantis.fr.
Tel : 01 44 56 09 56
Le cabinet Alliantis se mobilise pour Paris Climat 2015 en réalisant avec Le Public Système le
dispositif Solutions COP21, lancé à l’initiative du Comité 21 et du Club France Développement
durable avec de nombreux partenaires fondateurs. Solutions COP21 vise à valoriser des
initiatives et solutions climat portées par des acteurs français et internationaux de tous secteurs :
entreprises, institutions, collectivités, centres de recherche, associations...@SolutionsCOP21
#SolutionsCOP21 - www.solutionscop21.org / contact@solutionscop21.org
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